
 
 

Résolution du conseil communal du 19 septembre 2017 

 

Le Conseil, 

 

 Approuve le règlement particulier de police relatif aux incivilités dans les transports 

en commun « Mini-RGP » 

 Prend acte du dépassement des crédits inscrits à l’enveloppe budgétaire n°139 

 Approuve la modification du règlement de travail 

 Approuve la convention de partenariat dans le cadre de l’organisation de la 

remédiation scolaire avec l’asbl Schola ULB et l’Athénée Royal Victor Horta 

 Approuve les termes du contrat de bail de parkings à conclure avec Audi Brussels SA 

dans le cadre de l’occupation à titre gratuit desdits parkings 

 Approuve les termes de la convention de prêt à usage, à conclure entre la commune et 

l’asbl Centre d’Art et Culture Religieux, dans le cadre de la mise à disposition du 

tableau représentant la légende de Sainte-Alène en vue d’une exposition au musée 

Parkabdij 

 Approuve la convention relative aux modalités de la délégation et aux engagements 

respectifs de l'Agence du stationnement et de la Commune de Forest en matière de 

réalisation des missions de gestion et d'exploitation des équipements de stationnement 

vélos de longue durée en voirie et hors voirie 

 Prend connaissance des décisions du collège pour : 

- l’achat de mobilier urbain pour cyclistes (pompes à vélo publiques, stations 

publiques de réparation, balise de comptage vélos) 

- les accords de pianos 

- l’achat d’accessoires pour otoscope 

- l’acquisition de tableaux 

- l’achat d’instruments de musique 

- l’acquisition de banquettes pour pianos 

- le mobilier scolaire 

- le réaménagement des circuits data dans les écoles communales de Forest 

- la fourniture d'un abri, table en pierre et bancs pour rassemblement des familles au 

sein du cimetière 

- le remplacement divers matériel d’exploitation: Achat de broyeur et de tondeuse à 

siège 

- l’achat de matériel de peinture pour les travaux des PTP dans les écoles 

francophones 

- l’achat de bacs d'orangerie et placement 

- la plantation nouveaux arbres et remplacement arbres morts 

- l’abattage et élagage d'arbres 

- le renforcement des plafonds en terre cuite de l'Ecole communale n°3, Rue 

Timmermans 53-55 

- les achats de machines diverses pour le Cimetière 

- des films solaires (lutte contre la surchauffe des locaux) pour le centre technique 

- la fourniture de pneus pour les véhicules 

- la fourniture de pièces de rechange pour les véhicules 

- les travaux de mise en conformité et de mise en service de l'ascenseur rue de 

Belgrade 17-19 et admet la dépense 



- la fourniture et installation des films de protection solaire sur les vitres de la crèche 

"Divercity" et admet la dépense 

- l’acquisition de 29 ventilateurs pour les crèches communales et admet la dépense 

- l'achat et l'installation d'une borne à tickets 

- l'acquisition de deux bureaux de vote complets composés chacun de six machines à 

voter ainsi que de deux kits de tête d'urne 

- la fixation des conditions de marché pour la « Mission de coordination sécurité-

santé » 

- la fixation des conditions de marché pour la mission portant sur la réalisation d’un 

rapport sur les incidences environnementales (RIE) 

 Approuve les modifications du règlement redevance sur le stationnement de véhicules 

à moteur sur la voie publique 

 Approuve l’achat de bandes dessinées 

 Prend acte du procès-verbal de vérification de caisse du 1er trimestre 2017 

 Approuve les modifications budgétaires 6 et 7 du service ordinaire et extraordinaire du 

budget 2017 

 Emet un avis quant à 1 compte de fabrique d’église 

 Litige Boulevard de la IIe Armée Britannique : autorise d’étendre les prétentions de la 

commune à une nouvelle parcelle 

 Litige Boulevard de la IIe Armée Britannique : autorise d’assigner afin d’interrompre 

la prescription à une nouvelle parcelle 

 Approuve la convention pour le placement et la récolte des graisse et huiles de friture 

 Approuve la convention de partenariat avec l’asbl « Mission Locale de Forest » pour 

le détagage 

 Approuve la convention de partenariat avec l’asbl « Mission Locale de Forest » pour 

la propreté publique 

 Approuve les modifications du règlement-taxe sur les salissures des voies et lieux 

publics ou visible de ceux-ci 

 Approuve une convention avec la COCOF 

 Approuve l’avenant à la convention subside avec l’asbl « Partenariat Marconi » 

 Approuve le règlement d’ordre intérieur de la commission de quartier et désigne ses 

membres 

 Approuve la convention avec la Région pour le programme pluriannuel 2017-2020 

 Revoit sa décision du 18/10/2016 et modifie le mode de financement pour la 

« Réhabilitation de l’Abbaye de Forest » 

 Approuve la convention de subventionnement pour l’organisation de la fête « Because 

I’m ABY » 

 Revoit sa décision du 04/07/2017 pour la désignation d'une équipe pluridisciplinaire, 

agissant en qualité d'auteur de projet pour le réaménagement des espaces publics du 

cœur de Forest 

 Entend une interpellation d’un conseiller communal 

 Octroie 9 pensions 

 Acte 2 démissions 

 Désigne 21 enseignants 

 Nomme 1 enseignant 

 Renouvelle la Commission Communal d’Accueil pour l’enfance 

 Acte 1 démission d’un enseignant 

 Autorise le retrait de VIVAQUA des communes flamandes qui l’ont demandé avec 

effet au 1er janvier 2018 

 Remplace 2 mandats 

 


